188     THEORIE DE LA LUMI&RE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXIV (B). tres-petite, et vous croyez qu'il vous suffit de la loi de continuity. Mais, sans vous en apercevoir, vous faites une hypothese sur la nature de ces ondes, et, qui pis est, vous supposez une'chose qui, je crois, n'a pas lieu. En effet,
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lorsqu'un point m oscille et va de A en B, il est bien vrai que le mouvement qu'il produit dans le fluide se re"pand spheYiquement autour de lui; mais il sera extr^mement faible lateralement; il pourra merne n'eHre sensible que sur le prolon-gement de AB, de sorte que les points G et D re-cevront un certain mouvement qui s'affaiblira tres-rapidement en s'e"cartant de ces points sur 1'oncle spherique, et qui sera sensiblement nul
aux points G' et D' situe's sur' des rayons qui font avec mC et mD des angles tres-petits, mais finis. Ge n'est que de cette maniere que Ton peut concevoir, dans la tbdorie des ondulations, la propagation d'un filet isole' de lumiere, dont les adversaires de cette the"orie niaient la possibility. Cela dtant, si Ton a deux points m et m',, dont la distance soit tres-petite, mais finie, et qui
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fassent des oscillations sensiblement paralleles et e"gales, le point G situe* sur le prolongement de AB recevra du point m un certain mouvement; mais comme il s'ecartera du prolongement de A'B', et que le rayon Cm' fera avec cette droite prolonged un angle fini, quoique tres-petit, le mouvement qu'il recevra de m' pourra 4tre tout a fait insensible, et, en ge'ne'ral, il d^rera sensiblement du mouvement provenant du point m :
il n'y aura done rien & conclure de la loi de continuity sur laquelle vous vous appuyez; les ondes partielles venues des points m et m' ne se de'truiront pas, comme vous le dites dans votre demonstration de la refraction ordinaire w, d'apres la supposition que vous avez faite sur la nature des ondes. L'objection est encore plus forte quand les centres des ondes partielles sont pris, comme dans cette demonstration, sur la surface de separation de deux fluides diffe"-rents: ces ondes ne seront plus spbdriques, ou h£misphe"riques dans chaque
(a) VoirN°XIV, deuxi^me Note additionnelle.

